Paroisse Saint Pierre du lac
La Motte Servolex - Le Bourget du Lac - Bourdeau - La Chapelle du Mont du Chat - Le Tremblay

Dimanche 20 novembre 2016 — Le Christ Roi de l’univers

Communion
Il est l’Agneau et le Pasteur,
Il est le Roi, le Serviteur !
1 – Le Seigneur est mon berger
Je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer.
2 – Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l’honneur de son nom.

Temps de l’accueil

3 – Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.

Par la croix du fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations
Par le corps de Jésus Christ
Dans nos prisons, innocent et torturé
Sur les terres désolées, terres d'exil
Sans printemps, sans amandier

4 – Tu prépares la table pour moi,
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.

Fais paraître ton jour
Et le temps de ta grâce ;
Fais paraître ton jour
Que l'homme soit sauvé !

5 – Grâce et bonheur m’accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J’habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.
« Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! »

Temps de l’envoi
Laudate Dominum,
laudate Dominum ;
Omnes gentes, alléluia ! Alléluia !

Par la croix de l'homme Dieu,
Arbre béni où s'abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus-Christ recrucifié
Dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit et du brouillard
Que la haine a décimés.

Prière pénitentielle
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous
O Christ, prends pitié, prends pitié de nous
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.

Agenda
Consultez le bulletin mensuel pour les messes et les temps
de prières, ainsi que pour les différentes rencontres.
Rappel

Mardi 22

9h00-12h00 à la Maison Diocésaine :
"Accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives" pour le Service évangélique des malades (SEM)

Paroisse : http://saint-pierre-du-lac.paroisse.net - Tél : 04.79.25.41.60

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu,
au plus haut des cieux !
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Gloria, gloire à Dieu !

A toi les chants de fête,
Par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ,
Ecoute nos prières !

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
Ton peuple te rend grâce !
Ami des hommes, sois béni
Pour ton règne qui vient !

Agneau de Dieu, vainqueur du mal,
Sauve-nous du péché !
Dieu Saint, splendeur du Père,
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur !

Liturgie de la parole
 1ère lecture : Lecture du deuxième livre de Samuel (5, 1-3)
En ces jours-là, toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent :
« Vois ! Nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était
notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t’a dit :
“Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël.” » Ainsi, tous les anciens d’Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à David pour le faire roi sur Israël.

Psaume 121 (122)
Jérusalem, Jérusalem,
quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu.

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du
Seigneur, là qu’Israël doit rendre grâce au
nom du Seigneur.

Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

 2ème lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
(1, 12-20)

Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage
des saints, dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en lui nous avons la rédemption, le pardon des
péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en lui, tout fut
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premierné d’entre les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu’habite en
lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par
le sang de sa Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.

Alléluia, Alléluia, Alléluia !
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume »
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (23, 35-43)
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs
tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve luimême, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des
Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le
Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu
ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous,
c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il
n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans
ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras
dans le Paradis. »

Credo
Je crois en Dieu le Père,
En son Fils Jésus-Christ
En l'Esprit créateur
Je crois en Dieu le Père,
Je crois en Toi mon Dieu, Mon Dieu.

Prière universelle
Seigneur, que nous mettions la paix
Dans notre cœur et nos pensées
Pour que ton règne arrive
Aux quatre coins du monde entier

Sanctus
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (bis)

Agneau de Dieu
Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !

1 - Agneau de l'alliance fidèle,
Agneau de Dieu, victorieux du péché,
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis)
2 - Agneau de la Pâque nouvelle,
Agneau de Dieu, victorieux du mauvais,
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis)
4 - Agneau de la Vie éternelle,
Agneau de Dieu, victorieux de la mort,
Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix ! (bis)

